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Retour dʼatelier (matin) : Projet nature avec le Domaine de Mozet 
prise de notes : Céline Teret 
 
François Louette du Domaine de Mozet : 
Le Domaine de Mozet propose depuis 2006 le projet « Environnement pour tous ». 
Sa mission est de permettre à des publics précarisés dʼavoir lʼoccasion dʼêtre en contact avec 
lʼéducation à lʼenvironnement, la nature… Subsidié par la Région wallonne. 
Accueil dʼune 15aine de groupes par an. Chaque année de nouveaux groupes. Ces groupes doivent 
être des groupes préexistants, déjà constitués. Ca offre la possibilité dʼaller plus vite, plus loin. 
Projet sur 2 ans : 

- 1ère année : on se voit 6 ou 7 fois. Immersion dans la nature autour de différents thèmes (land-
art, cuisine de plantes sauvages…). On travaille ici sur le contact et la confiance à la nature. 

- 2ème année : on décide ensemble dʼun projet pour la nature et pour le groupe. On part des 
envies du groupe et on va lʼaider à mettre en place son projet. Ca permet de renforcer le 
groupe. Le projet doit être le plus pérenne possible. Exemples : création dʼun potager avec un 
groupe dʼenfants placés par un juge ; sentier nature avec un groupe de demandeurs dʼasile… 

Notre outil dʼinsertion sociale est lʼenvironnement. Donc la confiance en la nature est importante. On 
travaille ça la première année, conjointement avec la confiance au sein du groupe et entre nous et le 
groupe. 
Les publics précarisés sont intéressés notamment par des trucs et astuces qui vont concrètement les 
aider dans leur vie quotidienne. 
Nous sommes une association dʼéducation à lʼenvironnement, mais notre boulot principal dans ce 
projet est dʼaider au développement de la personne et du groupe. La nature est un outil génial pour 
travailler ces questions-là. Lorsquʼon quitte le monde urbain et quʼon entre dans une forêt, tout à coup 
on est dans un autre environnement et on se retrouve tous à égalité. Ca permet la valorisation de 
chacun. 
Dans le cadre plus précis de la collaboration entre le Domaine de Mozet et la Maison citoyenne de 
Ciney (CPAS) : le groupe est composé des participants au projet Eco-watchers et à la pièce de théâtre 
« Sauve qui peut ». Le projet débute. Le groupe vient de terminer son année dʼimmersion. On va 
maintenant partir des envies du groupe. 
Ce groupe se connaît déjà bien et a travaillé sur dʼautres projets avant nous, comme la pièce de 
théâtre. Il y a donc un travail énorme qui a déjà été fait au sein du groupe et un intérêt déjà présent. 
Ce qui nʼa pas empêché lʼémergence de nouvelles demandes, comme lʼenvie de faire des recettes qui 
permettent de faire des économies. 
 
Une des participantes au projet Eco-watchers : 
Cʼest le projet théâtre qui mʼa fait sortir de ma bulle en béton. Il faut sortir, rencontrer des gens, 
discuter et on se rend compte que les gens pensent comme nous. Avec les promenades quʼon a fait 
dans les bois, on se rend compte de beaucoup de choses. Parfois des choses quʼon connaît déjà 
mais quʼon a enfuies ou oubliées, des souvenirs dʼenfance. On a aussi fait de la cuisine à partir de 
plantes sauvages. 
Au départ, notre groupe était composé dʼune 15 personnes. Aujourdʼhui, on est 7. Certains se 
décourageaient, dʼautres ont trouvé du boulot et nʼavaient plus le temps. 
 
Nicolas, animateur à la Maison citoyenne : 
Chez nous, il nʼy a pas dʼexpert. Chacun arrive avec ce quʼil sait faire. 
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Une des participantes au projet Eco-watchers : 
On est parti de là (NDLR : elle montre le sol) et maintenant on est des stars ! (rires) 
Avant, je me cachais derrière un mur. Ce projet mʼa permis de sortir de lʼisolement. 
On nʼa pas toujours connaissance de tous ces projets, des choses positives qui existent, qui bougent. 
Il faut en parler davantage. 
 
Réactions des personnes présentes lors de cet atelier (tour de table) : 

- De manière générale, tous touchés par le témoignage des 2 « ambassadrices » du projet Eco-
watchers, du partage de leur expérience, de leur vécu. 

- Beaucoup dʼhumanité au sein de ce projet et de cet atelier. 
- François du Domaine de Mozet : tous les projets ne réussissent pas, loin de là, mais quand ça 

marche, comme cʼest la cas avec le groupe des Eco-watchers, ça donne de lʼénergie pour le 
reste ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


